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LA SEMAINE IDEALE
de Carole Lefrançois

IL VA FALLOIR S'Y METTRE

VŒUX DE BONHEUR

Objectif JO de Tokyo 2020

Idées

Le skate fait son apparition comme

Pas besoin d'être doué pour le bonheur

discipline olympique aux Jeux de Tokyo

pour écouter cette émission. Au contraire.

2020. Vincent Milou, 23 ans, est 9e mondial,
en lice dans les épreuves qualificatives

Pierre-Édouard Deldique sonde Le Bonheur.

pour représenter la France. Invité d'Isabelle

en compagnie de Michèle Gaily, professeure

Langé et de Jean-Michel Rascol, il parlera

de littérature, et du philosophe Jean-Claude

Dictionnaire historique et critique (éd. CNRS)

goofy, ramp-riders, trucks. À bon entendeur...

Dupont, spécialiste de l'histoire

Samedi 8.38 RTL

du positivisme. Des invités de choix

D'UN MONDE À L'AUTRE

pour entamer l'année.
Dimanche 17.10 RFI

Actuelles

VOIX ENGAGÉE

«Jamais un marin n'avait autant marché
que lui. » La première phrase & Errances,

Visages

d'Olivier Remaud (éd. Paulsen), ouvre
le récit d'une vie taillée pour les romans

Quatre ans après son dernier opus,

d'aventures, celle de l'explorateur Vitus
Bering - qui donna son nom au détroit qui

un souffle à des poètes arabes, la chanteuse

sépare la Sibérie orientale de l'Alaska.

Oumniya représente son souhait, son

Dans l'émission de Claudine Castelnau,
le philosophe raconte les expéditions de cet

rêve, sa prière pour l'Algérie. Au micro

Ulysse des temps modernes à travers
l'océan Arctique, au début du XVIIIe siècle.
Cette époque où des terres restaient encore
à découvrir.
Samedi 18.30 Fréquence Protestante

£/ Mutakallimûn, où Souad Massi redonnait

kabyle sort un nouvel album plus personnel.

de Thierry Lyonnet, elle s'explique sur ses
engagements, notamment la lutte pour
l'émancipation des femmes et la défense
des droits de l'homme dans son pays.
Mercredi 17.03 RCF

MUSICIENNE DU MONDE

Femmes libres
La plus célèbre des compositrices de
l'Ancien Régime, Élisabeth-Claude Jacquet
de La Guerre (1665-1729), a débuté à l'âge de
5 ans en jouant du clavecin devant Louis XIV.
Le début d'une grande carrière, puisqu'elle
fut aussi l'une des premières femmes à
signer un opéra-ballet et des sonates, dans
le sillage de son cousin François Couperin.
Une de ces légendes au féminin que
l'émission aime à (re)mettre en lumière .
Mercredi 18.30 Radio Libertaire

CIBLE ÉMOUVANTE

Bullied
Ce podcast s'adresse aux harceleurs des
années collège et à leurs victimes. De l'ami
bourreau à l'intello stigmatisé, en passant
par le nouveau mis à l'écart et la LGBTphobie,
Malika Ung signe une série de témoignages
qui s'écoutent comme on applique un
baume sur les coeurs brisés. Une parole
partagée sur ces rapports de force délétères
de l'adolescence.
podcast.ausha.co/bullied Ausha

Objectif JO...
RTL Vincent Milou,
ça roule pour lui.
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